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Guide pour les
Educateurs et Bénévoles
Faire progresser
tous les joueurs

Prendre la responsabilité d'encadrer une équipe de jeunes incombe de respecter certains principes.
Ce guide a pour but de vous aider à mener a bien votre engagement, et éviter les erreurs basiques.
AVANT ou APRES LA COMPETITION
S’assurer de l’affichage des convocations suffisamment
tôt à l’avance (2 jours mini, idéalement).
Essayer d’être en avance par rapport à l’heure de rendezvous, afin de favoriser l’accueil des joueurs et des
parents.
Vérifier l’état des matériels, gonflage des ballons, lavage
des maillots et shorts, compter les équipements avant de
quitter les vestiaires.
Faire respecter les tours de transport, de lavage des
maillots et des shorts .
Vérifier le planning des terrains et des vestiaires,
s’inquiéter de l’ouverture et de la fermeture des locaux.
Signaler au responsable de site les dysfonctionnements.
Proposer une boisson rafraichissante aux dirigeants et
joueurs de l’équipe adverse.
S’assurer de la sécurité des enfants, principalement aux
lieux de rendez-vous, vérifier qu’il n’y a pas d’enfant à
rester seul.
Faire appliquer et respecter le protocole (poignée de
main) d’avant et d’après match.

PENDANT LA COMPETITION
Ne pas crier, critiquer, mais conseiller, guider, donner
des solutions, avoir un discours fait d'encouragements.
Ne pas critiquer le joueur devant le groupe mais avoir
une discussion en tête-à-tête pour régler le problème.
Ne pas se soucier des gestes de l‘adversaire, mais
sanctionner les mauvais comportements de ses joueurs.
Ne pas critiquer les décisions de l‘arbitre mais dialoguer
calmement à la fin du match.
Bannir les tours de terrain en guise d'échauffement
utiliser des jeux avec ballon, le plus souvent possible.
Ne pas vouloir faire jouer et entraîner les enfants comme
des adultes.
Essayer de donner un temps de jeu conséquent à tous
les joueurs pour le foot réduit.
Encourager un joueur qui a raté quelque chose, le
rassurer et l'aider à surmonter son erreur en restant
pédagogue.
Ne pas souligner ce qu'il ne faut pas faire mais expliquer
pourquoi il ne faut pas le faire, utiliser la pensée positive.
Ne pas vouloir gagner à n'importe quel prix mais rester
avant tout dans un esprit d’éducation

En CONCLUSION
Il faut arriver en permanence à donner une bonne image du football, de notre club et de
nos joueurs aux parents, adversaires, accompagnateurs et spectateurs.

